Gîte n°1926 - Auprès des Tilleuls
Situé à BOURBON LANCY, dans La Saône et Loire
Pour une escale pleine de charme, de confort, adresse idéale pour un séjour découverte en Bourgogne du
Sud, entre gastronomie, histoire et loisirs!
Au coeur de la célèbre cité thermale médiévale de Bourbon-Lancy (« Station Classé de Tourisme » et «
Station Verte), à la frontière de l'Allier, entre Somme et Loire sauvage, au carrefour des premiers contreforts
du Morvan et du somptueux bocage du Charolais-Brionnais, Sylvette et Rémy vous accueillent dans ce
gîte spacieux aménagé dans une demeure de famille, demeure historique de Philippe Mouteau, médecin
et intendant des eaux de Louis XIII puis de Louis XIV, nichée sur le rocher même d'où émergent les
sources thermales. Idéalement situé sur le circuit des églises romanes en toute bordure de la voie verte,
de l'EuroVélo6 et du GMTC (mythique circuit VTT), à 23 km du PAL (parc d'attraction), 35 km de Moulin,
40 km de Paray-le-Monial. Chaleureux cachet alliant esprit bourgeois (architecture et mobilier de style)
et décoration soignée. Ambiance cocooning et très cosy. Belles prestations. Grande terrasse commune
implantée de tilleuls avec espace détente en commun avec le 2ème gîte de la propriété. Belle vue dégagée sur
les thermes et le centre historique de la ville.Composition : dans une demeure comprenant 2 gîtes, totalement
indépendants, sans vis-à vis, sur vaste propriété. Wifi et connexion filaire. Chauffage fioul. Gîte de plain
pied: cuisine équipée avec espace repas - salon (TV lecteur DVD), 1 chambre (2 lits 90x200cm jumelables)
avec salle d'eau privative (douche à l'italienne), WC indépendant. Parking privé. Garage fermé. Commerces,
services voie verte à 500m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 76m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.61770000 - Longitude : 3.77018000
- Accès : A Bourbon-Lancy, passer devant Celt'O et les thermes, sur D192, continuer sur 50m, le gîte se trouve sur
la droite, au n° 2 de la Rue de Bel Air

A proximité
baignade: 1.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: 10.0 km. gare: 15.0 km. piscine: 0.7 km. pêche: 1.0 km. sentier: 3.0 km. tennis: 1.0 km. voie verte/
bleue: 2.5 km. vélos: 2.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lecteur dvd - Tv - Garage - Jardin - Plain-pied - Terrasse - Draps compris Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 06/08/2020 - 08h41
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : le linge de lit et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : le linge de toilette, le chauffage au gaz (facturé selon consommation réelle) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 540.00
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

MOYENNE SAISON : 540.00
du 04/04/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 540.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 180.00
(Spécifiques)

3 nuits : 270.00
(Spécifiques)

4 nuits : 360.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location linge de toilette (prix/personne) : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE SERVICES 71
35 ESPLANADE DU BREUIL BP 522
71000 MACON
Téléphone : 03 85 29 55 60
Téléphone :
Site internet : www.gites71.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 10.00 m²

2 : Salon
Surface 23.00 m²

3 : Chambre avec sde privative
2 lits 90x200 jumelables
Surface 31.00 m²
lit de 90 : 2
possède une douche

4 : WC
Surface 1.40 m²
possède un wc

5 : Dégagements
Hall d'entrée
Surface 10.00 m²

